Joëlle Iglésias-Ferrand
Maire du Barcares de 1999 à 2011

Monsieur Nicolas SARKOZY
Président National Les Républicains

Monsieur le Président,

Je viens, par la présente, faire acte de candidature à l’investiture de notre parti
pour les élections législatives de juin 2017, dans la deuxième circonscription des
Pyrénées Orientales.
Cette deuxième circonscription est détenue par le Député (Les Républicains)
Fernand SIRE, depuis le décès d'Arlette FRANCO (qui m'avait désignée comme sa sœur de
la côte) . Je souhaite donner un nouveau souffle à cette circonscription, redynamiser le
débat démocratique et valoriser le projet notre famille politique .
Mon engagement est sans faille depuis de nombreuses années dans ce territoire,
ma connaissance est précise sur les problèmes que côtoient les villes balnéaires (cette
circonscription en compte 5). D'ailleurs durant mon mandat de Maire, j'ai assumé la
délégation "protection du littoral et du tourisme" au sein de l'agglomération de Perpignan .
Cela m'a permis notamment de travailler aux côtés du Sénateur François CALVET et de
Daniel MACH ancien Député.
Femme chef d'entreprise, licenciée en droit Urbanisme-Immobilier depuis 2012,
Maire du Barcares pendant 12 ans (1999-2011) et 2ème Vice-Présidente à la Communauté
d''Agglomération de Perpignan Méditerranée, j'ai à mon actif notamment la création d’un
festival de musiques électroniques, nommé « festival Electrobeach », devenu le 1er du
genre en Europe avec environ 140 000 spectateurs (2015) et une diffusion internationale
grâce aux réseaux sociaux.
En 2004, j'ai été investie par le Comité Départemental aux élections cantonales.

Au cours de toutes ces années, j’ai pu mesurer l’investissement que nécessite
l’engagement politique auprès des citoyens, et les devoirs qu’il impose. Je suis prête à
m’engager dans le combat qui nous attend, et à me battre pour défendre notre
programme et nos valeurs à vos cotés.
Nous devons donner l’envie à nos électeurs de croire que notre politique peut
changer le destin de la France.
Cette circonscription a besoin d'une femme de combats, de convictions en nos
idées et en nos valeurs républicaines, militante depuis le R.P.R., c’est là l’énergie que
chacun me connaît localement. Je suis sure et certaine que de tels atouts seront
déterminants pour répondre aux attentes des électrices et des électeurs et nous permettre
de conserver ce territoire.
Enfin, très impliquée auprès du milieu socioprofessionnel, des communautés des
rapatriés et des harkis, des jeunes, je suis convaincue que ma candidature sera le meilleur
rempart pour limiter la montée du Front National, très fort dans cette circonscription.
D'ailleurs à chaque élection municipale, j'ai su fédérer dés le 1er tour.
Je saurai, j’en suis déterminée, en me mettant à leur service, leur faire percevoir
le besoin d’unité et de cohésion indispensable pour nous mener à la victoire.
C’est pourquoi j’ai l’honneur de vous présenter ma candidature à l'investiture de
cette circonscription pour défendre nos couleurs.
Je suis, bien sûr, disponible à vous rencontrer et échanger avec vous de cette
démarche.
Cher Nicolas, je souhaite pouvoir compter sur votre soutien dans ma démarche, et
vous prie d’accepter, l’expression de ma considération.

Joëlle IGLESIAS-FERRAND

